
Itinéraire depuis le Queyras

« Retour en Queyras » doit son nom à l'idée de faire revenir dans nos hautes
vallées les descendants des émigrés qui les avaient quittées après 1685. La
plupart s'étaient établis en Allemagne.

En 1985 une grande opération « Retour » est organisée : 3 jours de fêtes et de
rencontres . Parmi les quelque 5000 participants 600 allemands découvrent le
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Vers la liberté…  Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Assemblée Générale à
Saint-Baldoph

L’Assemblée Générale de l’Association
« Sur les pas des Huguenots » aura lieu
à Saint-Baldoph (Savoie), 
le vendredi 25 mai 2018.
Dès 9h30 Accueil, (pour les membres.
Émargement) au Centre socio culturel
du Pré Martin, 454 Route d'Apremont à
73190 Saint-Baldoph.
A 10h se tiendra l’Assemblée Générale
Ordinaire.

• Rapport moral et rapport
d’activité 2017
• Rapport Financier et
approbation des comptes 2017
• Actions et budget prévisionnel
2018
• Montant cotisation annuelle
2019
• Renouvellement d’une partie
des administrateurs
• Gouvernance
• Informations et questions
diverses

LIRE LA SUITE ICI

Itinéraires depuis les
Cévennes

Les itinéraires Chemin Camisard et Sur
les Pas des Huguenots depuis les
Cévennes sont des itinéraires de
randonnées culturelles thématiques
permettant d’évoquer le soulèvement
camisard et le départ des Huguenots
vers les Pays du Refuge entre 1680 et
1715.
Ces deux itinéraires sont étroitement
liés par leur histoire et leur tracé.

Ils s’appuient sur des évènements
historiques attestés et ont pour finalité
d’en faire découvrir les lieux,
l’environnement et le patrimoine
associé, par la randonnée pédestre.
Ces deux itinéraires majeurs
empruntent exclusivement des GR
existants à partir desquels sont
également proposées des variantes et
des boucles de découverte établies sur
des PR et autres sentiers de pays. 

LIRE LA SUITE ICI + BROCHURE
CAMISARDS 2018

du 23 mars au 25 mai
2018 :

Passion patrimoine :
Exposition sur les grilles
de l’Hôtel du
Département de la
Drôme. Dans le cadre
des Journées
européennes des métiers
d'art.
DÉCOUVRIR
TOUT LE CALENDRIER
ICI

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
objectifs qu'elle s'est
fixés, l’Association
s’appuie aussi sur les
cotisations des
adhérents. Pour vous
engager à nos côtés,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du bulletin  
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

A lire

Migrations, réfugiés,
exil. Collection : Travaux
du Collège de France.

Sous la direction de
Patrick Boucheron,

http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm
http://www.saintbaldoph.fr/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/presentation-ag-20181.pdf
http://www.chemins-camisards-cevennes.com/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/presentation-itineraires-cevenoles.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-camisards-brochure-2.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mars-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-mars-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/document-adhesions-et-dons-2018-internet.pdf


pays de leurs ancêtres ; des liens se
tissent.   

2007-2008, après une 2ème opération «
Retour en Queyras » les échanges
deviennent réguliers, particulièrement
avec CARLSDORF dans la Hesse, et
WURMBERG dans le Bade-Wurtemberg,
fondés par des émigrés Queyrassins. Des
liens d'amitié s'établissent.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Itinéraire depuis le Luberon

Un grand pas vient d’être fait vers la création du nouvel Itinéraire
Associé « Luberon - Baronnies - Diois » qui reliera le Luberon au
GR®965. L’étude de faisabilité de ce projet de « Sentier des exils
huguenots du Luberon au Diois », pilotée par le Parc Naturel Régional
des Baronnies Provençales (PNRBP), a en effet été menée par le
bureau d’étude CONSULTERRE qui a remis son rapport, de grande
qualité, fin 2017.
A partir de l’itinéraire vauclusien proposé par l’Association d’Etudes
Vaudoises et Historiques du Luberon (AEVHL), en ce qui concerne les
fugitifs huguenots d’origine vaudoise du Luberon, cette étude a
identifié un itinéraire drômois à partir de données historiques relatives
aux fugitifs des Baronnies avec l’appui de l’Association Histoire
et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales (HCHBP).
POUR EN SAVOIR PLUS

Bilan des salons

En ce mois de mars 2018 l'Association nationale "Sur les pas des
Huguenots" a participé à deux salons "outdoor". D'abord au salon
"Destinations nature" à Paris, qui a renforcé son positionnement de
salon de toutes les activités outdoor à destination des pratiquants de
randonnée à pied, à vélo et pour la première fois aussi à cheval.

Ensuite au "Salon du randonneur" à Lyon, dédié depuis toujours
aux randonnées sous toutes leurs formes et pour tous, de la balade à
coté de chez soi au trekking au bout du monde...    LIRE LA SUITE ICI

Une production télévisuelle

La société Teenergy Productions, basée à Montreux, en Suisse, réalise
actuellement un film sur l’histoire des Huguenots et l’itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois». Ce
sera un film documentaire sur l’histoire et l’héritage des Huguenots en
Europe et dans le monde, qui servirait en particulier de support éducatif
à la jeune génération sur ce sujet méconnu. Les thèmes de la
persécution et de l’exil pour la foi, en seront les éléments marquants, au
regard des événements actuels qui se déroulent aux Moyen Orient et en
Europe. A visiter : www.teenergy.ch

La compagnie de production multimédia produit et réalise des films et documentaires à buts éducatifs,
humanitaires, ou environnementaux depuis une vingtaine d’années, dont voici un exemple d’une production
récente sur les enfants soldats, intitulé « Loin des Armes ». A voir : https://vimeo.com/196886936

Aussi, entre le 27 février et le 2 mars 2018, les réalisateurs se sont installés dans la Drôme, dans le village du
Poët Laval, siège du Musée du protestantisme dauphinois, d’où part l'un des tronçons de l’Itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe pour plusieurs journées de tournage. Plusieurs partenaires locaux se sont exprimés sur le
sujet. En Suisse d'autres personnalités apporteront leur contribution. Merci à la famille Decorvet pour l'accueil
et à Pierre-André Glauser pour la coordination globale. A suivre...

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais
d’un voyage à travers l’espace et le temps, dans quelle mesure le
patrimoine des différents pays et cultures de l’Europe représente un
patrimoine culturel partagé.
Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des
principes fondamentaux du Conseil de l’Europe : droits de l’homme,
démocratie culturelle, diversité et identité culturelles, dialogue, échanges

introduction de Alain
Prochiantz, Editions Odile
Jacob.

Vers la page internet
Odile Jacob Collections /
Sciences humaines /
Questions de société.

POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/retour-en-queyras.pdf
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/questions-de-societe/migrations-refugies-exil_9782738139894.php
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-mars-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/aevhl-contrib-newsletter-sph-18031.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/bilan-salons.pdf
http://www.teenergy.ch
https://vimeo.com/196886936
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires-institutionnels.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier/association-francaise.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires/partenaires-francais.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/cgi-local/www.coe.int/routes
http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-routes


et enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.

"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" EST UN 
ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE DEPUIS 2013

 
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux

8 Rue garde de Dieu - 26220 Dieulefit
Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu

Association Loi 1901 n° W262001949

Responsable de la publication : Michel Degrand-Guillaud, Président de l'Association "Sur les pas des
Huguenots"

 

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser le

formulaire de contact.

Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".

Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
surlespasdeshuguenots.eu

 Message envoyé  avec illicomail

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/contact.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/actualites.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.illicoweb.com
http://www.illicoweb.com
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